SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
ctde M qui agit sur A, et que je suppose toujours eloignee de ce point N° XLI1I. d'une quantit^ tres-grande relativement a celle dont il a e"te de"place. Supposons d'abord qu'on le deplace dans la direction des x d'une quan-tit6 AB egale a 1'unite : ce displacement fera varier de deux manieres Ha force exerce"e par la molecule M, on celle que A exerce sur M; premie-reraent en raison de la variation AQ de la distance; deuxiemement en raison de la variation apportee dans la direction de la force, qui sera proportionnelje a BQ. La premiere variation produira une force diffe-rentielle A x AQ, et dirigee suivant AQ, et la seconde une composante differentielle B xBQ dirigee suivant BQ. Pour fixer le sens dans lequel agissent ces forces, considerons Faction, de A sur M; la distance AM etant diminue'e de AQ, 1'action repulsive de A sur M est augmentee, et la diffe'rentielle A x AQ agit dans le sens AM; de meme la diffe-rentielle B x BQ resultant du petit changement de direction de la force, agit dans le sens BQ. Si done on prend pour positifs les sens Ax, Ay QtAz, pour les forces paralleles aux axes coordonnes, la composante parallele aux x de cette seconde differentielle sera negative, tandis que ses composantes paralleles aux y et aux z seront positives, et les composantes de la premiere differentielle seront toutes trois positives.
Cda pose, cherclions d'abord les composantes de la premiere force differentielle A X AQ. Je represents par X, Y et Z les angles que la ligne APM fait avec les axes des x, des y et des _-. AB etant suppose egal a i, AQ~cosX, et la force differentielle dirigee suivant AM csl done egale a AcosX. Ses composantes seront,
x,	A cos2 X,
parallelement aux
y,	A cos X cos Y,
z,	A cos X cos Z.
Galculons maintenant les composantes de la seconde force dillereu-tielle B xBQ, agissant suivant BQ.
Puisque AB = i, BQ = sinX, et cette force est egale a B sin X. Je la decompose d'abord en deux forces dirige'es, 1'une suivant BA et 1'autre

